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Résumé :  

La crise financière de 2008 a amené d’une part, les autorités réglementaires à un renforcement de leurs 
exigences et d’autre part, les institutions financières à adapter certaines de leurs pratiques en regard de la 
gestion des risques et du capital. La mise en  vigueur des nouvelles exigences réglementaires entraîne plusieurs 
défis d’implantation pour les institutions financières et pave la voie à plusieurs zones de recherche autant dans le 
domaine des risques liés à l’assurance vie qu’au niveau de l’analyse holistique des risques. De plus, les 
développements récents et à venir au niveau réglementaire incitent les assureurs vie à développer des approches 
plus sophistiquées de quantification des risques. 
 
 
Bref CV :  

M. Mario Robitaille occupe les fonctions de Directeur, Gestion du risque et du capital à l’Industrielle Alliance. Il 
cumule près de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, notamment dans les domaines de l’actuariat 
corporatif, des rentes collectives et de l’assurance collective. Il est membre de différents comités au sein de 
l’Institut Canadien des Actuaires, notamment la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance 
vie et la Commission de recherche. Il est également membre de différents comités au sein de l’Association 
canadienne des compagnies en assurance de personnes (ACCAP), notamment le comité de solvabilité et du 
capital. 

Il est diplômé en actuariat de l’Université Laval et membre Fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la 
Society of Actuaries depuis 2002.  
 
 
* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp confirmez votre présence à : secretaire.direction@act.ulaval.ca. Merci! 
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